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Futurs propriétaires : suivez le Guide !

ACE a le plaisir d’annoncer la sortie de son
4ème Guide du Crédit Immobilier – Empruntez malin, dépensez moins

Edité par Vuibert dans la collection Guid’Utile, ce Guide a été conçu pour aider les futurs
propriétaires à bâtir leur financement et à rembourser leur prêt en toutes circonstances. Il
répond ainsi aux nombreuses questions que se pose tout acquéreur potentiel : comment se repérer
dans la jungle des offres de prêt ? Comment faire le bon choix ? A quelles aides peut-on prétendre ?
Comment négocier son assurance ?

La 4ème édition du Guide du Crédit immobilier a été entièrement actualisée avec les dernières
réglementations et aides en vigueur dans le secteur immobilier.

Clair et didactique, le Guide du Crédit immobilier permet d’optimiser le financement de son projet
et d’en réduire le coût total. En cinq chapitres, le lecteur saura tout ce qu’il doit savoir sur les différents
types de prêts qui existent, du prêt réglementé au prêt immobilier classique, leurs avantages et leurs
contraintes. Il lustrés d’exemples chiffrés, le particulier sera en mesure de calculer ce que lui coûtera
un remboursement anticipé, maîtrisera toutes les subtilités des assurances et des garanties. Règles
d’or, bons conseils, astuces, modèles de courriers, carnet d’adresses, lexique : le Guide du Crédit
immobilier est une véritable bible du crédit immobilier.

A propos des auteurs :
 Joël Boumendil est fondateur et président d’ACE, leader incontournable du courtage en

crédit immobilier en France depuis 1995, qui finance plus de 8 000 acquisitions chaque
année. Avec ce Guide, Joël Boumendil partage les clés de son succès professionnel avec le
grand public.

 Laurence Barnier, journaliste spécialiste des questions immobilières, collabore régulièrement
à des titres comme Maison Magazine et 60 Mill ions de consommateurs.
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A propos de ACE
Créé en 1995, ACE est l’un des premiers acteurs historiques du marché du courtage en prêt immobilier. ACE propose
aux emprunteurs de négocier pour eux le crédit immobilier le plus adapté à leur projet : taux, assurances, garanties,
conditions de remboursement anticipé, aides, etc.
En agence ou v ia Internet, les 200 conseillers ACE, f ormés aux techniques du crédit et maîtrisant parf aitement les
produits bancaires, suiv ent et accompagnent leurs clients, du premier contact à la signature chez le notaire.
ACE possède aujourd’hui 37 agences réparties sur le territoire, dont 10 en Ile-de-France. ACE a distribué plus de 100
000 prêts immobiliers depuis 1995, dont près de 6 000 en 2010, pour un montant total de 1,2 milliards d’euros.
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